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le mot du père
Le 27 septembre,
c’est le jour de la
naissance au ciel
de saint Vincent de Paul.
Il aimait la Sainte Mère
de Dieu qu’il invoquait
tous les jours et si souvent
à la fin de ses lettres.
Parmi les principaux
sanctuaires visités par lui,
nous pouvons citer
Notre-Dame de Paris où
chaque mois il réunissait
800 Dames de la Charité,
Notre-Dame de Chartres
où furent consacrées à
Marie les premières
Filles de la Charité,
Notre-Dame de Bonne
Délivrance, vierge noire
si chère à son ami
François de Sales,
Notre-Dame de Buglose
dans les Landes au pays
natal, Notre-Dame des
Ardilliers en Anjou, chère
à Louis XIII et à sa mère
Marie de Médicis,
Notre-Dame des Vertus
à Aubervilliers où il vint
avec ses Filles pour
obtenir l’aide de
Notre-Dame dans
leurs actions de charité.

Jean-Daniel Planchot

Aumônier et directeur national de
l’Association de la Médaille Miraculeuse
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L’appel de Marie

l n’y a rien de plus touchant
que de méditer les paroles
dites à sœur Catherine par
la Vierge, dans la Chapelle de la rue du Bac, lors de
sa première apparition. Elles
résument toute sa tendre sollicitude.
C’est ainsi que Marie nous
parle et nous invite. Elle
connaît la force redoutable de
nos mauvais vouloirs et la résistance que nous opposons à
la grâce ; elle comprend notre
misère qui est de nous complaire dans l’indifférence et de
nous habituer à demeurer loin
de Dieu.
C’est pourquoi la sainte Mère
nous appelle infatigablement et
nous invite à venir vers le Seigneur. On demeure confondu
devant une telle bienveillance.
Comment résister à ce geste
d’émouvante bonté ?
« En ce moment, écrit sœur
Catherine, je sentis l’émotion la
plus douce de ma vie, et il me
serait impossible de l’exprimer.
La Sainte Vierge m’expliqua
comment je devais me conduire
dans les peines, et, me montrant de la main gauche le pied
de l’autel, elle me dit de venir
me jeter là et d’y répandre mon
cœur, ajoutant que je recevrais
là toutes les consolations dont
j’aurais besoin.»
Catherine, sortie de l’extase
où la plongeait la présence de la
Sainte Vierge, ne garda pas en
elle seule, ni pour elle seule, les
confidences de celle-ci, mais
s’en alla accomplir sa mission
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en transmettant à son confesseur ce
qui lui avait été confié.
« Mon enfant, dit Marie, je veux
vous charger d’une mission ; vous
y souffrirez bien des peines, mais
vous les surmonterez à la pensée
que c’est pour la gloire du Bon Dieu.
Vous serez contredite, mais vous
aurez la grâce, ne craignez point ;
dites tout ce qui se passe en vous,
avec simplicité et confiance. Vous
verrez certaines choses ; vous serez
inspirée dans vos oraisons, rendezen compte à celui qui est chargé de
votre âme. »

D.R.

Notre-Dame de Boulogne
Marie avec nous
Marie dans la Bible
Chapelet et carte bancaire
Dans nos archives
140 rue du Bac

Ainsi sœur Catherine a-t-elle
répondu à l’appel d’en haut ; ainsi
avons-nous à y répondre nousmêmes. La Vierge Marie nous y invite, et cela d’autant plus en cette
■
année de la Foi.
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